
Ce module est destiné aux équipes soignantes qui ont une pratique préalable de l’IMRT et l’IGRT, et qui souhaitent proposer 
des traitements stéréotaxiques à leurs patients porteurs de lésions pulmonaires, tout en y intégrant les techniques 
d’imagerie les plus pointues.
Il apporte réponse aux questions pratiques rencontrées par les RTTs/manipulateurs et les médecins radiothérapeutes 
lors de l’implémentation de la SRS, telles que la gestion du mouvement respiratoire et l’usage pratique de l’imagerie 
métabolique (TEP).

Module Stéréotaxie Pulmonaire «  SBRT »

Programme - Jour 1
08h00 – 08h15 : 

08h15 – 08h30 : 

08h30 – 10h30 :
 

10h30 – 10h45 : 

10h45 – 11h45 : 

11h45 – 12h45 : 

12h45 – 13h30 : 

13h30 – 15h00 : 

15h00 – 15h15 : 

15h30 – 17h00 : 

17h00 – 18h00 : 

18h00 - 18h30 :

Rencontre avec l’équipe – introduction aux objectifs et contenu de la formation.

Feed-back sur le questionnaire d’évaluation préalable – discussion sur les pratiques et les 
attentes.

La gestion du mouvement respiratoire – l’imagerie 4D, les stratégies d’irradiation et de 
coregistration dédiées.

Pause café.
 
Spécificité de la SBRT : fractionnement et contraintes de dose.

Atelier pratique : le choix du fractionnement, l’intégration du CT-4D et le coaching auditif en 
pratique (illustrations sur cas et discussion interactive).

Repas.

Atelier pratique d’IGRT (recalage) sur un cas clinique avec l’utilisation de l’ITV.

Pause café.

Atelier pratique d’iGRT (recalage) sur un cas clinique avec l’utilisation du midventilation/
midposition.

 Évaluation et validation de la formation (examen théorique et pratique)

 Questions finales – conclusion.



Programme - Jour 2

08h00 – 09h30 : 

09h30 – 10h30 : 

10h30 – 10h45 :
 
10h45 – 12h45 : 

12h45 – 13h30 : 

13h30 – 15h30 : 

15h30 – 15h45 : 

15h45 – 16h45 : 

16h45 – 17h00 : 

Intégration du PET-CT pour le contourage des volumes-cibles.

Notion de dose painting.

Pause café.

Atelier pratique de contourage du PET.

Repas.
 
Atelier pratique de recalage  d’image PET-CT.

Pause café.

Évaluation et validation de la formation (examen théorique et pratique.

Questions finales – conclusion.


